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Un noyau en sapin contreplaqué de 
chêne massif. Disponible immédiate-
ment à la livraison à partir du stock 
dans toutes les teintes.

La plinthe idéale pour tous les locaux 
d’habitation avec une humidité nor-
male de l’air. Le contreplacage de 
grande qualité en bois massif assure 
un aspect régulier.

Liste de prix page : 9

Plinthes Ecologique
Stucky® Chêne

18 teintes sont disponibles au choix. En accord avec une grande variété de revêtements de sol actuels. Peu importe qu’il s’agisse 
de parquet, de vinyle, de laminé ou de textile, vous trouverez toujours la surface de plinthe adaptée au revêtement de sol. ���de 
vous faciliter le choix, nous avons donné un nom en propre et caractéristique à chaque teinte - Ainsi vous savez toujours ce que 
vous allez recevoir.

Ces  plinthes sont en mousse de PVC 
durcie (sans plomb et sans cadmium). 
Légères, robustes et résistantes à 
l’humidité. Le chemisage est réalisé 
avec une pellicule résistante à l’usure 
dans la teinte choisie.  

Elles peuvent être mises en œuvre 
pour tous les revêtements de sol et 
c’est l’idéal pour les locaux humides.

Liste de prix page : 55

Plinthes en plastique

Ce qui est livrable 
à partir des stocks, 
c’est la dimensi-
on 60/14/8 mm. 
D’autres dimensions 
telles que 40/14/8, 
60/12 ou 40/12 mm 
sont possibles.

Plinthes en bois massif en chêne, ra-
botées et ����es avec soin. La sur-
face est teintée et huilée, exactement 
dans la teinte choisie.   

La plinthe idéale pour tous les locaux 
d’habitation avec une humidité nor-
male de l’air. Résistante à l’usure, aux 
frottements et à l’humidité, avec une 
grande durée de vie.  

Liste de prix pages : 15 - 32

Plinthes en bois massif 
en chêne

La plupart des teintes 
sont disponibles en 
stock dans la dimen-
sion 60/14/8 mm.

Passez votre commande et en très peu de temps, la marchandise
arrivera chez vous - Merci.
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STUCKY info
Les « noms des dieux » constituent le programme
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